Activité parent-enfant
pour les 5 ans et moins

À La P’tite Pasto, nous voulons avant tout avoir du PLAISIR !

A la P’tite Pasto, on CHANTE et on DANSE !
A la P’tite Pasto, on BRICOLE !

A la P’tite Pasto, on JOUE !
A la P’tite Pasto, on PARTAGE !

A la P’tite Pasto, on EXPLORE différents thèmes de la vie des plus
petits :
Bonjour ! Quel est ton nom ?
Merci pour tout !
Ma famille, je l’aime !
Je suis une belle boîte aux
trésors ! Vive les amis !
C’est Noël ! – etc.

A la P’tite Pasto, l’enfant découvre les
MERVEILLES de la FAMILLE, de la
NATURE, de l’AMITIÉ et il est
doucement introduit à la PRÉSENCE DE

DIEU
et aux grandes valeurs chrétiennes,
tout cela dans un langage adapté à son âge
et un CLIMAT DE PLAISIR !
Il doit être accompagné d’un adulte (parents, grands-parents ou autre).
Témoignage de Valérie, maman d’Adeline, Jérémy et Bruno
« En tant que parents, nous avons vécu la Petite Pasto comme de véritables
moments de joie, de détente, d’échanges et de partages d’expériences.
De véritables moments chaleureux surtout avec la collation apportée par Marie (les
enfants l’ont dit). Quand nous leur annonçons une rencontre qui approche, ils
trouvent cela super chouette et s’en réjouissent d’avance. Ils sont très enthousiastes
à l’idée de (re)venir.
Nous trouvons la méthode tout à fait adaptée aux enfants. Elle leur permet,
par de simples mots, des images (pour leur bonne compréhension) et des
bricolages, de s’ouvrir vers les connaissances de la religion.
De plus, à chaque rencontre, un thème différent est abordé (toujours bien choisi
selon la date de rencontre).
Comme dit Jérémy, à la P’tite Pasto, on parle de la personne qui vit dans notre
cœur : Jésus. Il est présent dans notre vie à tous.
Oui, pour nous parents, et pour nos enfants, il est vraiment pertinent de faire
de la pastorale avec des tout petits. Nous dirions, surtout maintenant, vu que le
monde dans lequel on vit actuellement est rempli de haine, de colère et de violence.
Pour nous, c’est une aide, une porte ouverte qui nous facilite la manière d’aborder
avec les enfants le thème de notre religion.
Pour cela, les textes et chants proposés sont bien adaptés à leur compréhension. Les
enfants apprennent ainsi à se découvrir, s’écouter, se comprendre, s’aimer, s’aider,
…. dès leur plus jeune âge. L’incontournable reste le bricolage !
Quatre rencontres sur l’année nous paraît très bien. La durée de chacune de
celles-ci est adaptée à la durée d’attention des enfants.
Quant au jour de la rencontre, il est parfaitement bien choisi, le dimanche, jour du
Seigneur. »

Vous désirez rejoindre les amis de la P’tite
Pasto …
Vous désirez éveiller votre enfant à Dieu et aux autres…
Les rencontres de la P’tite Pasto de l’Unité Pastorale de La
Roche auront lieu…

À L’ÉGLISE
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BEAUSAINT DE 9H30
LES DIMANCHES …

DE

11H30

À

2018
: « Pour se rendre à Noël, prenons le chemin
des chaudoudoux » Pour faire grandir l’amour au

DÉCEMBRE

THÈME

cœur de la famille.
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2019
THÈME : « Avec Jésus, sois comme une belle
lumière ! » Pour encourager son enfant à semer la joie et
MARS

l’espérance !

 16

JUIN

2019
: « Petit soleil, sois heureux !

THÈME
enfant à cultiver le bonheur.

BIENVENUE

À TOUTES ET TOUS

Pour aider son

!

Pour toute information :
BAUDLET Véronique kt@renardb.be et BOULANGER Anne-France 0496/633474

Notre site : www.chretienslaroche.be

